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Dossier d’inscription : Actualisation 
Dispositif de formation d’actualisation des connaissances requises pour l’exercice d’activités 

Voir l’arrêté du 4 février 2016 relatif à l’action de formation et à l’actualisation des connaissances 
nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces 

domestiques et à l’habilitation des organismes de formation 
 
 
Nom : M, Mme (rayer la mention inutile)............................................…………………………………….……................ 
Prénom.................................................................................................……………………………………………………. 
Date de naissance...........................................Ville et code postal de naissance :……………….………………........... 
Adresse complète :……………...........................................................…………………………………………………...... 
Code postal et Ville............................................................................................................……………………………… 
Téléphone : ………………………………………Adresse mail : .................................................................................... 
 
 
Liste des catégories disponibles (cocher la(les) catégorie(s) correspondant à votre projet) : 
□ 1 « Chien » 
□ 2 « Chat » 
□ 3 « Animaux de compagnie d'espèces domestiques autres que les chiens et les chats » (rongeurs, oiseaux, 
poissons) 
 
 
Secteur d'activité professionnelle en lien avec le formation souhaité………..…………………………………........... 
......................................................................................................................................................................……… 
 
Dates de la session choisie : Du ………………………… au ……………………………………………………………. 
 
Le coût de la formation est fonction de la durée et  du nombre de catégories : 
 

Durée de la formation Coût de la formation 
7 heures 140 € 

10,5 heures 210 € 
14 heures 280 € 

 
ATTENTION : Si vous exercez une activité avec plusieurs caté gories (chien, chat et autres), vous devez 
vous actualiser sur les catégories correspondantes à votre métier. 
 
Documents à joindre à votre dossier : 

- Photocopie de votre carte d’identité (ou passeport ou permis de conduire) 
- La copie de votre document initial (certificat de capacité, attestation de connaissance, diplôme reconnue 

pour l’équivalence, …). 
- Le règlement devra être joint au dossier d’inscription complété. Il sera encaissé après la prestation. 

Chèque à l’ordre de l’Agent Comptable de L’EPLEFPA de Valdoie. 
 
 
 
Je soussigné(e).................................................................................. m'engage à participer à la formation 
obligatoire. 
 
Fait à : .................................................    Le : .............................................….   Signature du candidat : 
 
 
 
 
 
Une attestation de fin de formation vous sera délivrée en fin de formation, pour faire valoir vos droits. 


